
Toute inscription payée sera effective et ne pourra être annulée que sur présentation
d’un certificat médical sous 48h.

FRONTIGNAN LA PEYRADE

Réunion de préparation à l’espace Kifo, le 11 avril 2019
17h pour les 10/13 ans / 18h pour les 14/17 ans

 LE KAWA DES PARENTS 
Le Kawa des parents est un temps de rencontre et d’échange proposé avant chaque 
période de vacances scolaires. Durant cette rencontre, autour d’un café ou d’un 
thé, l’équipe de l’Espace Kifo répondra à toutes vos questions et sera à l’écoute 
de toutes vos suggestions visant l’amélioration du projet de l’Espace Kifo et du 
lien entre vous, vos enfants et l’équipe d’animation. Rdv  à l’espace kifo le 18 avril 
2019 à 18h.

 LA CARTE BLANCHE 
La carte blanche c’est la possibilité de choisir des activités dont tu as envie 
avec les copains pendant les vacances (les réunions de préparation sont 
obligatoires pour participer à l’activité).
Sorties Carte blanche : 
• 23 avril › 10/13 ans › de 9h à 18h 
• 24 avril › 14/17 ans › de 9h à 18h

du 23 avril au 3 mai

PRINTEMPS 2019

Toutes les activités proposées ont un nombre de places limité.
Hors précision, rendez-vous à l’espace Kifo, avenue des Carrières, à l’heure de début des activités.



Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, casquette et argent de 
poche.

AIGUES-MORTES 
Viens profiter de cette journée découverte à la cité médiévale 
d’Aigues-Mortes. Tu pourras y découvrir ses remparts et la tour de 
Constance, les salins, sans oublier le plaisir de faire du shopping 
dans les petites boutiques à l’intérieur des remparts. 

Le 25 avril de 9h à 18h

CARCASSONNE  
Viens visiter la plus grande ville médiévale d’Europe ! L’immense 
cité de Carcassonne compte 25 tours et 3 kilomètres de remparts... 
shopping prévu dans les échoppes à l’intérieur de la cité.  

Le 3 mai de 9h à 18h

VISITES CULTURELLES 10-17 ans

TOURNOI DE FUTSAL 
Grand tournoi intercommunal ! Viens te confronter 
aux jeunes des communes voisines toute la journée. 

Prévoir une participation financière de 5€ sur place, 
tenue de sport, repas tiré du sac et bouteille d’eau. 
Le 26 avril de 9h à 18h

PADEL TENNIS 
Viens découvrir le padel tennis avec des professionnels venus 
spécialement pour toi !

Prévoir tenue de sport, casquette et bouteille d’eau. 
Le 29 avril de 9h à 12h 10-13 ans  et de 14h à 18h 14-17 ans

ADAPTE TON SPORT 
Une journée conviviale est organisée à Sète autour du sport et de 
la prévention.
Viens rencontrer des jeunes des communes voisines, profiter des 
animations sportives et des ateliers de prévention autour de la 
santé, de la sécurité…

Prévoir tenue de sport, repas tiré du sac et bouteille d’eau. 
Le 30 avril de 9h à 18h

SPORTS 10-17 ans



CINÉ-CLUB KIFO 10-17 ans
Lors de cette journée, tu pourras découvrir le court-métrage Gronde Marmaille 
(un des personnages est Frontignanais et joue son premier rôle au cinéma) et 
rencontrer la réalisatrice Clémentine Carié, avec qui nous pourrons échanger 
sur le thème de l’enfance et l’adolescence au cinéma. La journée continuera 
avec un second atelier de réalisation d’autoportraits.

Prévoir repas tiré du sac et bouteille d’eau.
Le 26 avril de 9h à 18h

CINÉ-DANSE 13-17 ans
Tu es passionné(e) de danse ? Viens nous rejoindre et 
visionner des courts métrages autour de la figure du 
plongeons (saut dans le vide, lâcher prise, audace etc), 
suivi d’un atelier corporel : du mouvement au rythme en 
passant par l’équilibre, le déséquilibre, le rapport à l’espace 
et à l’autre.

Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.
Le 30 avril de 9h à 12h

DECOUVERTES

ENVIRONNEMENT 10-17 ans

NETTOYAGE DES PLAGES    
Viens participer à la collecte de déchets sur les plages 
frontignanaises afin de préserver au mieux notre littoral. Tu 
pourras également profiter d’un moment convivial autour d’une 
grillade.

Prévoir casquette et bouteille d’eau. 
Le 29 avril de 9h à 18h

LA PETITE FABRIQUE ATELIER COUTURE 
Le scrapbooking consiste à introduire des photographies dans un 
décor dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus 
esthétique. Lors de cet atelier tu pourras customiser un petit carnet 
qui te sera fourni et que tu pourras orner de mille et une manières. 

Prévoir du tissu de récupération de ton choix (vielles chemises, jeans 
etc…).
Les 2 et 3 mai de 9h à 12h

ATELIER MANUEL 10-17 ans



STAGES

LES PETITS DÉBROUILLARDS LOW TECH  10-13 ans
Viens fabriquer une machine incroyable. Un vélo capable de générer de l’énergie en pédalant qui 
sera présenté le 25 mai 2019 lors de l’évènement Aux Sciences citoyens à Montpellier. 

Prévoir bouteille d’eau.
Du 23 au 26 avril de 14h à 18h suivi des mercredis 15 et 22 mai et samedi 25 mai pour finaliser le 
projet.

PROJET TOUT UN PLAT  11-14 ans
Alerte ! L’espace Kifo vient de recevoir un court-métrage 
réalisé par des jeunes Guyanais de Papaïchton. Si tu 
souhaites comme nous leur répondre, viens réaliser un 
court-métrage en utilisant tour à tour des techniques 
d’animation et vidéo. Avec celui des Guyanais, il sera 
projeté sur grand écran cet été. 
Prévoir repas tiré du sac et bouteille d’eau.
Les 24, 25, 26, 29, 30 avril et 2, 3 mai de 9h à 18h 

STAGE DE PLONGÉE 14-17 ans
Tu rêves d’explorer les fonds marins de la Méditerranée, 
ce stage est pour toi ! Dans un premier temps tu t’initieras 
à la plongée sur deux jours à la piscine Di-Stefano, pour 
ensuite partir à Banyuls plonger en pleine mer. 
Prévoir tenue de piscine, repas tiré du sac et bouteille d’eau.
Du 29 et 30 avril de 9h à 18h et les 22 et 23 juin à 
Banyuls

RAID VOILE / VTT 
Réunion d’information avec les parents le lundi 29 avril à 18h à l’espace Kifo 
Réunion de fin de séjour avec les parents le vendredi 3 mai  à 18h à l’espace Kifo
Que tu aimes la pratique du sport ou pas, viens au raid ! Tu 
pourras découvrir toutes les richesses du littoral en voile et 
à vélo. Pour clôturer cette semaine, un mini-camp à Palavas-
les-Flots sera organisé en fin de semaine (1 nuitée). 
Attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et 
aquatiques obligatoire !
Prévoir tenue de rechange et repas tiré du sac pour les trois 
premiers jours.
Du 29 au 30 avril de 9h à 18h et du 2 au 3 mai (mini-camp).

SEJOUR 10-13 ans



M
ARDI 23

M
ERCREDI 24

JEUDI 25
VENDREDI 26

MATIN

Projet Tout un plat       11/14 ans    9h > 18h    Du 24 avril au 3 m
ai     o CAT BJ x7

Carte 
blanche

10/13 ans
9h > 18h
o CAT BJ

Perudo 
et Jungle speed

10/17 ans    9h > 12h
o CAT A 

Carte 
blanche

14/17 ans 
9h > 18h
o CAT BJ

Skate park 
de Frontignan

10/17 ans    9h > 12h
o CAT A

Visite 
culturelle

Aigues M
ortes

(rem
parts 

et salins)
10/17 ans 
9h > 18h
o CAT BJ

Tournoi de 
Puissance 4

10/17 ans    9h > 12h
o CAT A

Ciné-Club 
Kifo  

10/17 ans
9h > 18h

o CAT A x2

Tournoi de 
futsal 
inter-

com
m

unal
10/17 ans
9h > 18h

o GRATUIT

Balade en garrigue
10/17 ans    9h > 12h

o CAT A

M
idi

Break
o GRATUIT

Break
o GRATUIT

Break
o GRATUIT

Break
o GRATUIT

APRÈM

Tournoi de Street ball
10/17 ans   14h > 18h

o CAT A

Troc patates
10/17 ans   14h > 18h 

o CAT A

News sports
10/17 ans   14h > 18h

o CAT A

Team
 challenges

10/17 ans   14h > 18h
o CAT A

Les petits débrouillards Low tech     10/13 ans     14h > 18h     o CAT A x4

Sem
aine du 23 au 26 avril 2019 - Voir program

m
e



LUNDI 29/04
M

ARDI 30/04
M

ERCREDI 
01/05

JEUDI 02/05
VENDREDI 03/05

MATIN

Stage de plongée
14/17 ans    9h > 18h    o CAT BJ x2

FÉRIÉ

La petite fabrique Atelier couture : création d’une pochette
10/17 ans    9h > 12h    o CAT A x2

Séjour sportif raid voile / VTT
10/13 ans    9h > 18h    o CAT BJ x4

Séjour sportif raid voile / VTT (nuitée à Palavas-les-Flots)

Projet Tout un plat (suite)
Projet Tout un plat (suite)

Nettoyage 
des plages 
et grillade
10/17 ans    
9h > 18h

 o CAT A x2

Tennis
10/13 ans
9h > 12h
o CAT A

Adapte 
 ton sport
(sport et 

handicap)
10/17 ans
9h > 18h
o CAT BJ

Ciné-danse
13/17 ans    9h > 12h   

o GRATUIT 

Piscine 
Le grand bleu 

à 
La Grande 

M
otte

10/x17 ans
9h > 18h
o CAT BJ

Bonnet
obligatoire

Tournoi de 
Ping-pong

10/17 ans    9h > 12h  
o CAT A

Visite 
culturelle

Carcassonne  
10/17 ans
9h > 18h
o CAT BJ

Twister
10/17 ans 
9h > 12h   
o CAT A

M
idi

Break
o GRATUIT

Break
o GRATUIT

Break
o GRATUIT

Break
o GRATUIT

APRÈM

Tennis
14/17 ans 
14h > 18h
o CAT A

Tournoi de pétanque
10/17 ans    14h > 18h   

o CAT A

Tournoi de 
baby foot

10/17 ans  14h > 18h  
o CAT A

Fun 
and play

10/17 ans
14h > 18h
o CAT A

Soirée
Night Kifo    10/17 ans   
19h > 22h      o CAT A

Sem
aine du 29 avril au 3 m

ai 2019 - Voir program
m

e


